
 

 

 

 

 
 

 
Vers une déclaration du consensus canadien sur les implications pour la 

santé et la prévention du traitement anti-VIH 
 

Une consultation ouverte spéciale aura lieu le 30 avril à Toronto 
 
Le traitement et les autres technologies biomédicales ont le potentiel d’améliorer la vie des 
personnes vivant avec le VIH et qui en sont à risque, tout en réduisant la transmission du VIH ainsi 
que la stigmatisation associée au VIH et à sa transmission. C’est pourquoi, CATIE, le CCSAT et 
PositiveLite.com se sont associés pour diriger l’élaboration d’une déclaration de consensus 
canadien qui, espérons-le, sera largement approuvée par les travailleurs de la santé, les organismes 
communautaires et les responsables des politiques desservant la communauté VIH.   
 
L’élaboration de la déclaration de consensus devra avoir recours à une série de lignes directrices 
reposant sur un cadre des droits de la personne, et le produit final reflètera la diversité régionale et 
culturelle de notre pays, en plus d’aborder les implications pour la santé et la prévention du 
traitement anti-VIH et des autres technologies biomédicales dans le contexte canadien. 
 
Consultation ouverte du 30 avril 
Le 30 avril 2015, de 9 h à midi, HNE, une consultation ouverte aura lieu lors de la Conférence 2015 
de l’Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV) au Palais des congrès du Toronto 
métropolitain (Metro Toronto Convention Centre) afin d’examiner les implications des nouveaux 
traitements et des nouvelles approches de prévention pour le VIH. De plus, cette consultation 
permettra de fournir une rétroaction utile qui contribuera à l’élaboration de la déclaration de 
consensus. 
 
Nous invitons tous les participants à la conférence de l’ACRV ainsi que les membres de la 
communauté qui ne sont pas inscrits à la conférence de l’ACRV à assister à cette consultation 
interactive. 
 
Pour nous aider à planifier cet événement, nous vous demandons de vous inscrire à l’avance. Pour 
vous inscrire, veuillez contacter Barbara Santosuosso à Barbara@ctac.ca  
 
Pour toutes les personnes ne pouvant pas assister à la consultation du 30 avril : 
Nous sommes conscients que de nombreuses personnes souhaitant participer au processus de 
consultation ne pourront assister à notre événement du 30 avril en marge de la Conférence de 
l’ACRV à Toronto. Par conséquent, il y aura également, à une date ultérieure, des consultations en 
ligne et ces dernières seront annoncées bien à l’avance. Les consultations en ligne pourront être 
visionnées par tous et aucune invitation ne sera nécessaire. De plus amples renseignements sur les 
consultations en ligne et d’autres façons de participer seront disponibles au début de mai 2015, par 
le biais des différents moteurs de communication de CATIE, du CCSAT et de PositiveLite.com. 
 
Nous espérons que la déclaration de consensus pourra être rendue publique lors du Colloque 2015 
de CATIE, Pour y parvenir : de la planification à la pratique (les 15 et 16 octobre 2015) au nouvel 
Hôtel Delta de Toronto. Pour plus de renseignements sur le programme et les dates importantes du 
Colloque de CATIE, veuillez visiter : http://www.catie.ca/fr/colloque. 
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